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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 

Série ES - Session 2013 
 

Proposition de corrigé - (Obligatoire + Spécialité ) 
 
 

DISSERTATION 
 

 
Sujet :  Comment les sociétés où s’affirme le primat de l’in dividu parviennent-elles à créer du lien 
social ?  
 
Le programme officiel : 
 
Sociologie 
2. Intégration, conflit, changement social 
 
Thèmes et 
questionnements  Notions  Indications complémentaires  

2.1 Quels liens sociaux 
dans des sociétés où 
s’affirme le primat de 
l’individu ?  

Solidarité 
mécanique/organique, 
cohésion sociale. 

Après avoir présenté l’évolution des formes de 
solidarité selon Durkheim, on montrera que les 
liens nouveaux liés à la complémentarité des 
fonctions sociales n’ont pas fait pour autant 
disparaître ceux qui reposent sur le partage de 
croyances et de valeurs communes. On traitera 
plus particulièrement de l’évolution du rôle des 
instances d’intégration (famille, école, travail, État) 
dans les sociétés contemporaines et on se 
demandera si cette évolution ne remet pas en 
cause l’intégration sociale. 
Acquis de première : socialisation, capital social, 
sociabilité, anomie, désaffiliation, disqualification, 
réseaux sociaux. 

 
Attentes essentielles : 
 
Notions Solidarité mécanique, solidarité organique, lien social. 
Mécanismes -Progression des solidarités organiques dans les sociétés modernes dans 

lesquelles la conscience collective s’affaiblit. 
-Développement de l’autonomie des individus. 
-Modifications des liens sociaux. 
-Transformations qui conduisent à redéfinir la place du travail dans le processus 
d’intégration des individus. 
-Persistance de formes de solidarité mécanique. 

Savoir-faire Lecture et interprétation de pourcentages de répartition. 
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Exploitation possible des documents : 
 
 Exploitation possible 
Document 1 La cohésion sociale est envisagée au travers de 

formes de solidarité privée (57%) et de solidarités 
collectives (41%). Mise en évidence d’un modèle mixte 
de prise en charge des solidarités. 

Document 2 L’évolution de la solidarité au travail permet plus 
d’autonomie (solidarité organique). 
 

Document 3 Les solidarités collectives s’expriment au travers des 
dépenses de protection sociale. Les quatre principaux 
risques sociaux sont représentés. On constate que les 
dépenses vieillesse et maladie occupent les postes les 
plus importants (39,2% et 28,3% des prestations en 
2009). Les dépenses concernant l’exclusion et la 
pauvreté sont très faibles (1,8% des dépenses). La 
protection sociale en France s’exprime donc toujours 
davantage selon une logique d’assurance. 

Document 4 89% des Français ont été aidés par leur famille en 
2007, que ce soit sous la forme d’un service rendu, 
d’une aide financière ou de soutien moral. 
L’échange de services est le plus fréquent (84%), suivi 
par le soutien moral (75%) et 
les aides financières (41%). 
Les liens familiaux restent forts dans nos sociétés, on 
ne peut donc pas parler de déclin des solidarités 
familiales. 
 

 
 
Problématique possible :  
 
Comment les instances traditionnelles d’intégration assurent-elles la cohésion sociale dans les sociétés 
contemporaines où l’individualisme s’accroît ? 
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Plan détaillé 

I Dans les sociétés contemporaines, la 
reconnaissance de l’individu est un 

élément central du lien social 

 
II Dans les sociétés où le primat de 

l’individu domine, les instances 
d’intégration évoluent mais restent 

source de lien social (solidarité) 
 

A Des individus plus autonomes et  
interdépendants 
 
 

- Division du travail : quand le lien 
social est produit par la  division du 
travail, les individus sont différenciés, 
ils s’autonomisent des groupes,  la 
personnalité individuelle et la 
conscience individuelle se 
développent. Le lien social n’est plus 
fondé sur la similitude mais sur la 
complémentarité entre les individus, 
chacun dépendant  plus étroitement 
de la société quand le travail est 
divisé.   

- Société « élective » : l’individu est 
plus libre de ses choix et de la durée 
de ses engagements d’où des liens 
plus nombreux mais moins durables. 
La liberté de l’individu peut le 
conduire à choisir des liens qui 
peuvent être basés sur la similitude 
(communautés, …). 
 
(Documents 1,2) 

A Des instances d’intégration qui se 
transforment mais qui restent centrales 
dans la création de lien social  
 

- Famille : les solidarités familiales se 
transforment mais demeurent fortes 
malgré la fragilité plus grande des 
unions, la montée du célibat, … : 
socialisation, importance prise par 
l’affectivité, maintien de fortes 
entraides (certes inégales dans les 
montants et les formes), rôle du 
capital social…  

- Travail : la socialisation permet la 
socialisation (secondaire), la 
sociabilité des individus ; l’accès à 
diverses formes de participation 
sociale (syndicats, associations 
professionnelles) ; le versement d’un 
salaire qui permet l’intégration  à la 
société de consommation ; l’accès à 
des droits sociaux qui protègent face 
à différents risques.  
 
 
(Documents 1,2) 

 
 

B Différents liens, produits dans 
différentes institutions, permettent cette 
reconnaissance 
 
 

- Reconnaissance par le travail et 
l’estime sociale qui en découle… 

- Reconnaissance affective (par 
exemple, le choix du conjoint 
appartient aux individus et non plus à 
leurs familles, on est choisi pour ce 
que l’on est…)…  

- Reconnaissance par la citoyenneté : 
la participation à des associations ; ... 
 
(Documents 1,2) 
 

B Des instances d’ intégration , source s 
de protections sociales, se développent 
et contribuent à l’autonomie des 
individus 

 
- Ecole : l’école permet la 

socialisation ; l’intégration à la 
division du travail grâce à la 
possession de diplôme et/ou 
qualification ; … 

- État : l’État par le biais de 
l’assurance et l’assistance permet la 
protection sociale; la citoyenneté qui 
apporte la protection juridique (droits 
civils, civiques, …) ;… 

 
(Documents 1, 3) 
 

 
[Tous les éléments présentés ici ne sont pas attendus des candidats].  
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Plan alternatif : 
 

I) De nouveaux liens sociaux se créent liés à la complémentarité des fonctions sociales. 
A- De la solidarité mécanique à la solidarité organique chez E. Durkheim. 
B- Des individus plus indépendants mais aussi plus complémentaires. 
II) Mais pour autant, les instances d’intégration ont encore leur rôle à jouer. 
A- Les solidarités collectives : rôle de l’Etat et rôle de l’école. 
B- Une solidarité « privée » toujours d’actualité : rôle de la famille et du travail. 
 
 
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
 
 

 
EPREUVE COMPOSÉE 

 
 
Première partie (6 points) : 
 
Question 1 (3 points) : Présentez  le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. 
 
Thème du programme :  
Science économique 
1. Croissance, fluctuations et crises 
1.1 Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
 
Le progrès technique est l’ensemble des innovations permettant d’accroitre l’efficacité des facteurs de 
production. La productivité globale des facteurs (rapport du volume de la production à la dépense totale 
en facteurs de production) est le progrès technique incorporé dans la production. La production résulte 
en effet de la combinaison du capital et du travail mais aussi du progrès technique. La croissance de la 
production découle donc de l'augmentation de l'utilisation de chacun des facteurs de production et du 
progrès technique, qui explique l'évolution de la productivité globale des deux facteurs.  
La productivité globale des facteurs (PGF) est souvent assimilée au progrès technique, mais en fait le 
progrès technique est un déterminant de la PGF. La PGF incorpore tout ce qui permet d’améliorer la 
combinaison productive travail/capital, c’est-à-dire l’innovation, les économies d’échelle, les 
améliorations de l’offre de travail, une meilleure gestion, l’amélioration de l’offre de produits... 
Si la production augmente, et que les quantités respectives de travail et de capital n’augmentent pas, 
cela veut dire que la PGF augmente, sous l’effet d’un progrès dans l’utilisation des facteurs, c’est-à-dire 
sous l’effet d’un progrès technique. 
 
Question 2 (3 points) : Distinguez la mobilité observée de la fluidité sociale. 
Thème du programme : 
Sociologie 
1. Classes, stratification et mobilité sociales 
1.2 Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 
 
 
Attentes :  
 
La mobilité observée correspond à l'ensemble des changements de position sociale des individus, qu'ils 
s'expliquent par une mobilité nette ou structurelle des individus. La table de mobilité permet de calculer 
la mobilité observée (ou taux absolus de mobilité) : on rapporte les effectifs qui ne se trouvent pas sur la 
diagonale à l’effectif total.  
On peut mesurer aussi la fluidité sociale (ou mobilité relative) pour étudier l’égalité des chances d’accès 
aux différentes positions sociales. La fluidité sociale se mesure par des taux relatifs de mobilité : par 
exemple, on calcule qu'un fils de cadres a tant de fois plus de chances d’appartenir à la catégorie des 
cadres qu’un fils d'ouvriers. Aujourd'hui, la notion de fluidité sociale est très utilisée, car elle permet de 
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mesurer les chances respectives d'atteindre tel ou tel position sociale selon son origine sociale, 
indépendamment des évolutions de la structure sociale.   
 
Les deux types de mobilité (observée et fluidité) peuvent être différentes : la structure sociale peut rester 
identique (et donc conduire à une faible mobilité observée par exemple) tandis que les chances relatives 
d’accès aux positions sociales les plus prestigieuses peuvent converger si l’égalité des chances 
s’accroit. 
 
Deuxième partie (4 points) : Vous présenterez le document puis vous analyserez l’évolution de l’emploi 
non qualifié en France entre 1984 et 2004. 
 
Attentes essentielles : 
 
Présent
ation du 
docume
nt  

Ce document est un graphique présentant l’évolution de l’emploi non qualifié en France entre 
1984 et 2004, sous la forme d’indices base 100 en 1984. Il est extrait d’un article paru dans la 
revue l’Homme et la société en 2007. 

Collect
e et 
traitem
ent de 
l’inform
ation 

En France, l’emploi non qualifié connaît une diminution de 10% entre 1984 et 1994 (passant 
de l’indice 100 en 1984 à l’indice 90 en 1994). Il augmente ensuite régulièrement, entre 1994 
et 2004, pour atteindre environ l’indice 112 en 2004. Cela signifie que l’emploi non qualifié a 
augmenté de 12% entre 1984 et 2004. 
Au sein de l’emploi non qualifié, les emplois d’employés non qualifiés et d’ouvriers non 
qualifiés ne connaissent pas la même évolution au cours de la période : 
- le nombre d’employés non qualifiés connaît une augmentation légère de 5% de 1984 à 
1992, puis une augmentation plus forte de 1992 à 2004, pour atteindre l’indice 155 en 2004, 
ce qui correspond à une augmentation de 55% depuis 1984 ; 
- le nombre d’ouvriers non qualifiés diminue quant à lui de 30% entre 1984 et 1994, pour 
ensuite augmenter légèrement, sans pour autant revenir à son niveau de 1984 (il atteint 
l’indice 80 en 2004, soit une baisse de 20% depuis 1984). 
On peut en conclure que l’emploi non qualifié a connu une légère augmentation de 10% entre 
1984 et 2004, et que sa composition a assez nettement changé, la part des employés non 
qualifiés augmentant, au détriment de celle représentée par les ouvriers non qualifiés. 

 
Troisième partie 
 
Sujet : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les inégalités 
peuvent avoir un caractère cumulatif 
 
Le programme officiel : 
 

1. Justice sociale et inégalités 
 

Thèmes et 
questionnements  Notions  Indications complémentaires  

1.1 Comment analyser 
et expliquer les 
inégalités ?  

Inégalités 
économiques, 
inégalités sociales. 

On mettra en évidence le caractère multiforme 
des inégalités économiques et sociales ainsi 
que leur aspect parfois cumulatif. On procédera 
à des comparaisons aux niveaux européen et 
international en utilisant les principaux 
indicateurs et outils statistiques appropriés. On 
montrera que le niveau et l’évolution des 
inégalités sont liés à des facteurs multiples : 
origine et appartenance sociales, formation, 
accumulation patrimoniale, genre, génération, 
etc. 
Acquis de première  : salaire, revenu, profit, 
revenus de transfert. 
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Attentes essentielles : 
 
Notions Inégalités économiques, inégalités sociales, multiplicité des facteurs 

d’inégalité (origine et appartenance sociale, formation, patrimoine, 
genre, génération) 

Mécanismes Interrelations entre les divers types d’inégalités : de revenus, de 
patrimoine, de niveau d’études, de logement, de santé 

Savoir-faire Lecture et interprétation des déciles et des centiles, lecture d’un 
repère avec deux échelles en ordonnées, lecture et interprétation de 
pourcentages 

 
 
Les parts des 10% et du 1er % des salariés les mieux rémunérés dans le total des revenus salariaux ne 
cesse de s’accroître entre 1998 et 2005, ce qui montre une concentration croissante de revenus sur une 
population réduite, donc une aggravation des inégalités économiques. Or, ces inégalités de revenus 
engendrent des inégalités économiques, mais aussi sociales, qui interagissent entre elles et qui finissent 
par se traduire par une polarisation de la population. 
 
Corrélations positives entre les inégalités économiques   
- Les inégalités de revenus sont d’abord caractérisées par une progression plus rapide des revenus du 
patrimoine par rapport aux revenus salariaux, or ces revenus du patrimoine ne sont perçus que par une 
faible fraction de la population ; au sein des revenus salariaux, les 10% les mieux rémunérés perçoivent 
à eux seuls 28% de la masse salariale distribuée. 
- Ces inégalités de revenus se traduisent par des inégalités d’épargne, donc de patrimoine, et le 
patrimoine est une source de revenus, y compris pour les générations à venir, par le biais de l’héritage. 
 
Corrélations positives entre inégalités économiques et inégalités sociales 
- Des revenus inégaux se traduisent par des conditions de vie inégales. Les personnes les moins riches 
sont contraintes d’occuper des logements situés dans des quartiers moins bien équipés en 
infrastructures (de santé, de loisirs, de transports etc.), et dont les établissements scolaires concentrent 
des élèves moins bien dotés en capital culturel 
- Ces conditions se traduisent par de moindres possibilités d’accès à des diplômes valorisés sur le 
marché du travail, donc à des taux de chômage plus importants (43,9% des actifs peu diplômes et sortis 
depuis 1 à 4 ans de formation initiale sont au chômage, contre 10,4% pour les diplômés du supérieur) et 
de moindres taux d’accès à un travail stable et bien rémunéré. Les inégalités ont donc tendance à se 
reproduire dans les générations suivantes. 
 
Corrélations positives entre inégalités sociales 
- La mauvaise qualité des conditions du travail scolaire à domicile (exiguïté du logement, faible capital 
culturel des parents) a un impact négatif sur la réussite scolaire, de même que le faible niveau de capital 
culturel des élèves fréquentant un établissement 
- La mauvaise qualité des conditions de travail professionnel joue sur l’état de santé, donc sur 
l’espérance de vie 
- La mauvaise qualité des infrastructures de transport entraine une ségrégation spatiale qui nuit à une 
intégration large et favorise les ghettos 
- A diplôme égal, son rendement sera plus ou moins important selon l’adresse et le nom du diplômé, 
ainsi que le capital social de ses parents. 
 
 
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Economie approfondie 

 
SUJET A  

 
Sujet : Le pouvoir de marché est-il toujours le résultat de s stratégies des entreprises ? 
 
Le programme officiel : 
 

2. Stratégies d’entreprises et politique de concurr ence dans une économie globalisée 
 

Thèmes et 
questionnements  Notions  Indications complémentaires  

2.1. Dans quelles 
circonstances les 
entreprises 
peuvent-elles 
exercer un pouvoir 
de marché  ? 

Monopole 
discriminant, 
barrière à 
l’entrée, 
faiseur de prix. 

En faisant référence au programme de première, on 
rappellera la diversité des structures de marché et 
la notion de pouvoir de marché, qui permet aux 
entreprises d’élaborer des stratégies 
concurrentielles. On analysera la nature et la variété 
des barrières à l’entrée qui expliquent l’existence 
d’un pouvoir de marché et sa persistance. À l’aide 
d’exemples simples (tarification dans les transports, 
dans les télécommunications, etc.), on étudiera les 
stratégies de prix du monopole discriminant. 
Acquis de première  : oligopole, monopole, pouvoir 
de marché, preneur de prix, coût moyen/marginal, 
recette moyenne/marginale. 

 
 
Attentes essentielles : 
 
Notions Stratégies d’entreprise, pouvoir de marché, barrière à l’entrée 
Mécanismes Les barrières à l’entrée sont à l’origine de pouvoir de marché. 

Les barrières à l’entrée ne sont pas toujours stratégiques. 
 

 
Exploitation possible du document : 
 
 Exploitation possible 

Document 

Il existe plusieurs types de barrières à l’entrée : 
Les barrières naturelles liées à la nature de l’activité comme les monopoles 
naturels.  
Des barrières légales mises en œuvre par les pouvoirs publics, comme les 
concessions de monopole.  
Enfin, des barrières stratégiques qui sont le résultat des entreprises déjà 
présentes sur un marché, cherchant à dissuader d’autres entreprises de le 
pénétrer et ainsi de maintenir ou accroître leur pouvoir de marché. 

 
Réponse possible : 
 
Les entreprises peuvent aussi déployer des stratégies pour maintenir ou renforcer leur pouvoir de 
marché, c’est-à-dire leur capacité à influencer le prix ou les quantités échangées sur le marché. 
Ces entreprises vont donc tout faire pour rester seules ou presque sur le marché et ériger des barrières 
à l’entrée sur le marché, autrement dit d’empêcher les concurrents de pénétrer sur le marché ou encore 
tenter de les faire disparaître. 
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C’est notamment le cas par exemple des prix prédateurs et des capacités de production excédentaires 
(document), ou encore par le développement de l’innovation, la différenciation des produits, la 
fidélisation des consommateurs… 
 
 
Mais le pouvoir de marché n’est pas toujours le résultat de comportements stratégiques des entreprises. 
Les pouvoirs publics peuvent octroyer des concessions de monopole à des entreprises, et ainsi être à 
l’origine de barrières à l’entrée légales qui agissent comme autant de pouvoir de marché pour les 
entreprises déjà présentes sur le marché, comme le suggère le document. C’est par exemple le cas 
avec la constitution de brevets. 
L’intervention de l’Etat est donc ici à l’origine du pouvoir de marché. 
 
 
 
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation académiques, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
 
 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ  
Economie approfondie 

 
SUJET B 

 
Sujet : Comment expliquer les crises financières ? 
 
Le programme officiel : 
 

3. Instabilité financière et régulation 
 

Thèmes et 
questionnements  Notions  Indications complémentaires  

3.2. Comment 
expliquer les 
crises financières 
et réguler le 
système financier 
? 

Aléa moral, 
risque 
systémique, 
comportement 
mimétique, 
régulation. 

On présentera les mécanismes susceptibles 
d’engendrer un choc systémique, en insistant 
particulièrement sur les déséquilibres macro-
économiques, les anticipations mimétiques et l’aléa 
moral. L’exemple d’un marché de matières premières 
permettra d’illustrer les problèmes posés par la 
volatilité des cours. 
On présentera quelques instruments de régulation des 
marchés financiers : réglementation prudentielle, 
contrôle des agents et activités soumis au risque de 
conflits d’intérêts (agences de notation, titrisation, 
etc.), contrôle de la finance dérégulée (paradis fiscaux, 
fonds spéculatifs, etc.), mesures visant une plus 
grande transparence des marchés. 
Acquis de première  : asymétrie d’information, risque 
de crédit, bilan. 

 
Attentes essentielles : 
 

Notions Crises financières, aléa moral, risque systémique, comportement 
mimétique 

Mécanismes L’enchaînement des crises financières sur les crises réelles. 
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Exploitation possible du document : 
 

 Exploitation possible 
Document Le document présente le risque systémique  

 
 
Réponse possible : 
 
 
Les crises financières peuvent être considérées comme des crises systémiques. Un risque systémique 
existe quand un élément est si important dans un système que ses difficultés peuvent entrainer celle des 
autres. Pour que la faillite d’une banque, par exemple, présente des conséquences systémiques, il faut 
qu’elle fasse partie d’un système financier et bancaire auquel elle soit fortement interconnectée mais 
aussi que, lors l’arrivée de cette crise, aucun agent ne puisse se substituer et prendre la place de la 
banque en difficulté dans la chaîne des opérations interbancaires. Enfin que ça se répercute au secteur 
réel. 
Les différentes phases d’un choc systémique : 

� un choc micro-économique ou macro-économique  
� sa propagation à une partie importante du secteur financier 
� sa transmission au secteur réel de l’économie. 

 
Les crises financières peuvent être causées par : 

� Une déconnexion entre la valeur « réelle » des actifs (actions, biens immobiliers) et leur valeur de 
marché. Ces déviations des prix des actifs, appelées « bulles », ont des effets très négatifs sur la 
stabilité économique et financière, tant à la hausse (trop fort endettement..) qu’à la baisse (risque 
de de crise bancaire…). Les comportements mimétiques qui se développent sur les marchés 
financiers jouent un grand rôle dans la création de ces « bulles ». 

� La volatilité des cours sur les marchés des matières premières expliquée notamment par la 
spéculation financière.  

� L’instabilité sur les marchés financiers accentuée par le développement de nouveaux instruments 
financiers comme la titrisation. 

� L’attitude des banques qui peuvent prêter en sous-estimant les risques d’insolvabilité en cas 
d’euphorie financière. Ce comportement peut-être amplifié par le fait que préteurs savent que les 
banques centrales, préteurs en dernier ressort, interviennent généralement pour empêcher la 
faillite d’une banque susceptible de faire par effet de contagion s’effondrer le système (risque 
d’aléa moral). 

 
[Tous les éléments présentés ici ne sont pas attendus des candidats].  
 
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation académiques, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
 
 
 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Sciences sociales et politiques 

 
SUJET A 

 
Sujet : Comment la société civile organisée contribue-t-ell e au fonctionnement de la démocratie ? 
 
Le programme officiel : 
 
1.3 Quelle est la 
contribution des 
organisations 

Mobilisation 
électorale, 
société civile 

On étudiera la contribution des partis politiques à la 
mobilisation des électeurs et à la politisation de ces derniers. 
On évoquera, à partir d'exemples historiques ou comparés, 
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politiques au 
fonctionnement de la 
démocratie ?  
  

organisée. 
  

la contribution d'autres organisations (syndicats, 
associations, groupes d'intérêt, etc.) au fonctionnement des 
démocraties actuelles (coopération, contestation et 
influence). 
Acquis de première :  groupe d'intérêt. 

 
Attentes essentielles : 

Notions - Organisations politiques. 
- Société civile organisée, groupe d’intérêt. 

Mécanismes 

- La société civile organisée contribue au fonctionnement de la démocratie par la 
contestation des décisions prises par le pouvoir politique ; 
- La coopération de la société civile organisée avec le pouvoir politique peut être plus 
ou moins institutionnalisée ; 
- Le pouvoir politique peut coopérer avec les groupes d’intérêt afin de bénéficier de leur 
capacité d’expertise et/ou de légitimer ses décisions. 

Savoir-faire - lecture de pourcentage de répartition. 

 
Exploitation des documents : 
 

Document 
1 

- La société civile organisée peut chercher à influencer le pouvoir politique par la 
coopération. 
- La coopération peut être institutionnalisée, c’est-à-dire organisée par le pouvoir politique 
dans le cadre d’institutions spécifiquement créées dans ce but ; 
- Les gouvernants peuvent chercher à coopérer avec la société civile organisée dans le but 
de bénéficier de sa capacité d’expertise et/ou de légitimer leurs décisions. 
- Un groupe d’intérêt donné (par exemple, la ligue pour la protection des oiseaux, …) peut 
recourir à la fois à la coopération et à la contestation. 

Document 
2 

- La société civile organisée peut chercher à influencer le pouvoir politique par la 
contestation. 
- La contestation peut consister à faire appel à l’opinion publique, par exemple par le biais 
des pétitions et des manifestations, afin de faire pression sur le pouvoir politique. 

  
Réponse possible : 
 
La société civile organisée regroupe toutes les organisations qui ne relèvent pas des institutions 
publiques et des partis politiques. Elle contribue au fonctionnement de la démocratie dans la mesure où 
elle est en partie constituée de groupes d’intérêt qui cherchent à influencer le pouvoir politique dans un 
sens favorable aux intérêts qu’ils défendent, cela par le recours à la contestation et à la coopération. 
Parce qu’ils contribuent à l’exercice du pouvoir politique, bien que cela ne soit pas leur seul objectif, ces 
groupes d’intérêts sont des organisations politiques. 
 
Les groupes d’intérêt peuvent chercher à influencer les décisions des pouvoirs publics par le recours à 
la contestation, autrement dit par l’établissement d’un rapport de forces qui leur est favorable. 
La contestation peut reposer sur le recours à l’opinion publique, dans le but de contraindre les pouvoirs 
publics à renoncer à (ou à adopter) une décision politique. Les manifestations ou les occupations de 
bâtiments administratifs constituent un moyen de faire connaître ses revendications à l’opinion publique 
(document 2). La contestation peut également reposer sur l’établissement de relations directes avec les 
pouvoirs publics. 
 
La coopération consiste pour les groupes d’intérêt à recourir à l’argumentation et à la négociation dans 
le cadre d’une relation directe avec les pouvoirs publics.  
La coopération peut être plus ou moins institutionnalisée : le conseil national de protection de la nature 
constitue un exemple d’institutionnalisation poussée de la coopération des pouvoirs publics avec la 
société civile organisée (document 1).  Les pouvoirs publics peuvent coopérer avec la société civile 
organisée dans le but de bénéficier de sa capacité d’expertise et/ou de légitimer leurs décisions. 
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Un groupe d’intérêt donné peut recourir à la fois à la contestation et à la coopération pour promouvoir 
l’intérêt qu’il défend. Par exemple, la Ligue de Protection de Oiseaux coopère avec les pouvoirs publics 
au travers de leur participation au CNPN, mais ils peuvent également mobiliser l’opinion publique pour 
contester une décision des pouvoirs publics (au sujet des périodes de chasse, par exemple). 
 
 [Tous les éléments présentés ici ne sont pas attendus des candidats].  
 
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation académiques, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
 

 
 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Sciences sociales et politiques  

 

SUJET B 
 

Sujet : Comment la socialisation politique influence-t-elle  la participation politique ? 
 

Le programme officiel  
 

2. La participation politique 
Thèmes et 

questionnements  Notions  Indications complémentaires  

2.1 Quelle est 
l’influence de la 
culture politique 
sur les attitudes 
politiques ?  

Culture 
politique/civique, 
socialisation 
politique, 
comportements 
politiques. 

On montrera que les attitudes politiques reflètent souvent des 
cultures politiques particulières mais aussi des modes de 
socialisation (primaire comme secondaire) spécifiques. La 
question de l’identification partisane et celle du clivage 
gauche/droite fourniront des illustrations simples de ces 
processus de formation des dispositions politiques. 
Acquis de première : socialisation primaire, socialisation 
secondaire. 
 

Attentes essentielles  
 

Notions Socialisation primaire, socialisation secondaire, socialisation politique, 
participation politique, comportement politique. 

Mécanismes - Les comportements politiques sont le reflet d’attitudes et de valeurs qui sont 
transmises par le biais de la socialisation primaire puis secondaire 
- Cette socialisation politique dépend plus particulièrement de la socialisation 
familiale. 
- La participation conventionnelle (vote) s’accroît avec l’âge, jusqu’à environ 
60/70 ans.  
- Le vote intermittent décroit régulièrement avec l’âge : le choix entre participation 
ou abstention s’affirme. 

Savoir-faire Lecture et interprétation des pourcentages. 
 
Exploitation possible des documents : 
 Exploitation possible 
Document 1 - Les choix politiques sont influencés par la socialisation primaire familiale. 

- Cette influence sera d’autant plus importante que les choix parentaux seront 
visibles et marqués, et que les références extérieures et proprement politiques 
seront brouillées. 

Document 2 - Le vote systématique s’accroît globalement avec l’âge (ou la génération), alors 
que l’abstention systématique diminue. 
- Les jeunes se caractérisent par un vote intermittent plus fréquent que chez les 
autres classes d’âge, avec une forte abstention aux élections législatives. 
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Réponse possible : 
 
 

La participation politique est une attitude qui dépend de la socialisation : 
 

• Les choix politiques ne sont pas innés, mais acquis. 
• Le contexte politique récent favorise la socialisation familiale par rapport aux autres 

instances de socialisation. 
• Mais cette socialisation familiale sera d’autant plus prégnante que la famille affiche des 

choix clairs, explicites, réguliers et affirme ses préférences avec conviction. 
• Le rôle de la socialisation secondaire n’est pas négligeable, dans la mesure où un effet 

d’âge peut expliquer en partie la progression du vote de 18 ans à 60/70 ans, et la diminution 
régulière du vote intermittent avec l’avancée en âge. 

 
Mais la participation politique dépend aussi d’autres facteurs : 

 
• Le contexte politique lui-même : la participation politique est d’autant plus fréquente que les 

positions en présence se distinguent de façon claire. Or, l’affaiblissement des clivages 
droite/gauche depuis les années 1980 (déclin du parti communiste, acceptation de l’économie de 
marché par les principaux partis de gauche), les divisions à droite (entre une droite libérale et 
une droite plus jacobine et souverainiste), les débats liés à l’Union Européenne, ont obscurci les 
repères politiques. 

• Il peut en résulter un déclin de la participation conventionnelle par un effet de génération, 
les plus jeunes d’entre elles étant confrontées à des choix plus complexes (ce qui est visible 
dans la variabilité des choix) et pouvant par conséquent choisir de s’abstenir. 

• Enfin, le degré de participation dépend aussi du ressenti de l’importance de l’élection ou de 
la proximité des candidats et des enjeux : la participation est plus importante pour les élections 
présidentielles que pour les législatives, plus importante aux municipales. 

• Une fois adultes, les individus subissent d’autres influences, les « variables lourdes » du 
comportement électoral, qui dépendent notamment de leurs appartenances religieuses, 
socioprofessionnelle etc. 

 

 

  
Le corrigé proposé fournit des indications à destination des commissions académiques d’entente et 
d’harmonisation, mais il ne doit pas être considéré comme une norme. 
 

 


